STAGE « Exercices de style » : la palette de l'acteur
25 et 26 mars 2017
Dans « exercices de style », Raymond Queneau raconte sous forme de courts monologues 99 fois la
même histoire : une altercation dans un bus parisien. Si le fond reste le même, la façon d'écrire
l’événement change à chaque fois. Cette contrainte devient un formidable stimuli créatif pour aboutir à
des textes drôles et surprenants.
C'est dans cet esprit « oulipien » que je vous propose de travailler lors de ce week-end consacré à la
créativité, l'imagination et la palette émotionnelle de l'acteur.
A l'aide d'exercices très précis et variés, d'improvisations spontanées ou préparées, comiques ou
dramatiques, je vous inviterai à décliner les sentiments les plus variés, à incarner les personnages les
plus contrastés, à expérimenter successivement et parfois simultanément tous les types de jeux,
dramatiques, comiques, burlesques ou réalistes.
Antonin Artaud définissait le comédien comme l' « athlète des émotions ».
Ce week-end constituera une « performance » et une expérience inoubliable pour développer et stimuler
votre potentiel d'acteur sans le cantonner à un registre particulier.
Nous passerons du rire aux larmes, dans le plaisir toujours renouvelé du jeu pour nous surprendre nous
mêmes, en allant chercher au-delà de ce qui est déjà acquis.
Chaque comédien choisira et apprendra, avant de venir, un court monologue extrait des « Exercices de
style ». Celui-ci sera utilisé comme support à certains moments du stage.
Horaires :
samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 00
dimanche 10 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 17 h 00
Lieu : 122 rue du Férétra – 31400 TOULOUSE
Participation : 120 € le week-end

Bulletin d’inscription au STAGE
« Exercices de style » : la palette de l'acteur
25 et 26 mars 2017

Nom : …...............................................................................................................................
Prénom : …..........................................................................................................................
Date de naissance :…..........................................................................................................
Profession :...........................................................................................................................
Expérience théâtrale : …......................................................................................................
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Adresse : …..................................…..................................…...............................................
Tél. : …........................................ Mail : …...........................................................................

A retourner avec le solde du stage à l’ordre de M. Philippe Bourrillon à l’adresse suivante :
Philippe Bourrillon – 614 Chemin du Rayat - 31870 Beaumont sur Lèze

